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ALADDIN  

Fantastique - États Unis - 2019 - 123'-Réalisateur(s): Guy Ritchie-
Acteur(s): Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, 
Navid Negahban, Nasim Pedrad 

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à 
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali 

pour mieux accéder au palais… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN ROS TRI                                                               COTE : EF ALA 
 
 
 
 

LA DEUXIEME ETOILE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Lucien 
Jean-Baptiste-Acteur(s): Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne 
Consigny, Roland Giraud, Michel Jonasz, Edouard Montoute 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à 
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est 
sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont 

pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit 
s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-
Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré, et Noël aussi ! 

BIBLIS : CLE                                                                                                                        COTE : EF DEU 

 

 



DUMBO  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 108'-Réalisateur(s): Tim Burton-
Acteur(s): Colin Farrell, Danny Devito, Michael Keaton, Eva Green, Alan 
Arkin, Nico Parker 

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement 
chamboulée au retour de la guerre. Max Medici propriétaire d’un 
chapiteau en difficulté, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux 
oreilles disproportionnées, devenu en quelques temps la risée du public. 

Mais quand les enfants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l’entrepreneur persuasif 
V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune 
pachyderme une véritable star… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                   COTE : EF DUM    
             
 

 

ARIOL PREND L'AVION ! (ET AUTRES TÊTES EN 
L'AIR)  

France - 2019 - 47'-Réalisateur(s): Amandine Fredon, Yulia Aronova, 
Svetlana Andrianova, Eugenia Zhirkova 

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les 
nuages, rencontre une espiègle petite copine... "Ariol prend l’avion" 

est précédé de trois courts métrages russes pour une thématique commune : la place rêvée 
des avions dans l'imaginaire des enfants. "Ma maman est un avion" de Yulia Aronova, "Le 
garçon volant" d'Eugenia Zhirkova et "Il était une fois une maison" "de Svetlana Andrianove. 

BIBLIS : BEL BOU LAN                                                                                                         COTE : E ARI                                                                

BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 2)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Noriyuki Abe, Hiroyuki Yamashita 

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent 
désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. 
Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans l’ombre de son éminent 
paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux… La 
légende de la nouvelle génération commence maintenant ! 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                              COTE : EF BOR 



 

LA CABANE AUX OISEAUX  

France - 2018 - 43'-Réalisateur(s): Célia Riviere 

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 
quarante-cinq minutes d’images animées, virevoltant à tire-d’ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 9 courts métrages : "Les 
oiseaux", "Le popotin de l'hippopo", "Tu te crois le lion ?", "Poucette", 

"Papa à grands pas", "Sur ma tête", "Le pingouin qui avait froid", "L'oiseau qui avait avalé 
une étoile", "Les cinq malfoutus". 

BIBLIS : BOU CLO ROS TRI VIL                                                                                          COTE : E CAB 

 
CHARMING  

Canada, États Unis - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Ross Venokur 

Tout le monde sait comment se terminent les contes de fées. Cendrillon 
épouse le Prince Charmant, Blanche-Neige se marie avec devinez qui ? : le 
Prince Charmant. Et la belle au bois dormant se marie aussi avec le Prince 
Charmant. Le prince Charming a reçu un sort :  déborde tellement de 
charmes qu'aucune femme ne peut lui résister, et tombe immédiatement 
amoureuse de lui, malgré lui... Elles sont attirées comme des aimants et 

les hommes du royaume le détestent. Il est temps qu'il trouve le véritable amour. À son 
vingt-et-unième anniversaire, son sort sera définitivement scellé s'il ne trouve pas l'élue de 
son cœur. Il doit choisir, parmi les trois princesses impatientes, celle qu'il épousera. Mais un 
jour, le destin met sur sa route Lenny, et sa quête va prendre un tout autre chemin... 

BIBLIS : CLO LAN MAU ROS VIL                                                                                       COTE : E CHA 

DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 3)  

États Unis - 2016 - 273' 

Trois ans après la défaite des Parenvrilles, Dagur le Dérangé parvient à 
s’enfuir des geôles de la tribu des exilés. De son côté, Harold et sa 
bande mènent une vie tranquille, mais tout change lorsque Johann, 
retrouvé en mer, les informe des plans de vengeance de Dagur. Pour 
réunir une armée, celui-ci vole le matériel et le trésor de Johann, ainsi 
qu’un mystérieux tube trouvé dans un ancien navire abandonné. 

BIBLIS : BOU CLE LAN ROS TRI                                                                                     COTE : E DRA 



 

DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 4)  

États Unis - 2017 - 273' 

Trois ans après la défaite des Parenvrilles, Dagur le Dérangé parvient à 
s’enfuir des geôles de la tribu des exilés. De son côté, Harold et sa 
bande mènent une vie tranquille, mais tout change lorsque Johann, 
retrouvé en mer, les informe des plans de vengeance de Dagur. Pour 
réunir une armée, celui-ci vole le matériel et le trésor de Johann, ainsi 
qu’un mystérieux tube trouvé dans un ancien navire abandonné. 

BIBLIS : BEL CHA CLE LON MAU VIL                                                                            COTE : E DRA 

 

DRAGONS 3 - Le monde caché  

États Unis - 2019 - 104' 

Réalisateur(s): Dean Deblois 

Harold est maintenant le chef de Berk aux côtés d’Astrid et de 
Krokmou. Vikings et dragons vivent enfin en paix, mais lorsqu’une 
dragonne, "la furie éclair" surgit soudainement, Harold et Krokmou 
sont forcés de quitter leur village. Dragons et Vikings vont alors se 

battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent. 

BIBLIS: BEL BOU CHA CLE CLO LON MAU TRI VIL                                                   COTE : E DRA 

 
 

LA FAMILLE BLAIREAU RENARD (Vol. 3) - Le bal de la 
forêt  
 France - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Florent Ferrier 

Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une famille recomposée 
avec leurs enfants respectifs, Carcajou et Glouton, les jumeaux Blaireaux 
et leur petite sœur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame Renard. 
Au cours de leurs aventures, les enfants surmontent peu à peu leurs 
préjugés respectifs. Finalement, blaireaux et renards formeront une 

famille – peut-être un peu spéciale – mais une sacrée famille quand même, car la vie 
ensemble est une fête ! 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE ROS                                                                                 COTE : EE FAM  

 



LA FAMILLE BLAIREAU RENARD (Vol. 4) - La promesse 
de Basile  

France - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Florent Ferrier 

Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une famille recomposée 
avec leurs enfants respectifs, Carcajou et Glouton, les jumeaux Blaireaux 
et leur petite sœur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame Renard. 
Au cours de leurs aventures, les enfants surmontent peu à peu leurs 

préjugés respectifs. Finalement, blaireaux et renards formeront une famille – peut-être un 
peu spéciale – mais une sacrée famille quand même, car la vie ensemble est une fête ! 

BIBLIS: CLO LAN MAU TRI VIL                                                                                       COTE : EE FAM 

 

 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON  

France - 2018 - 40'-Réalisateur(s): Mathieu Auvray 

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce 
n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune 
ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir 
arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours 
solidaires… Un programme qui sent la pâte à modeler, le papier 
cellophane et le carton ! Avec des dialogues et des situations à plusieurs 

niveaux de lecture pour des personnages atypiques tout en rondeurs, matière et couleurs. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : E GRA 

 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2  

Australie, Danemark, États Unis - 2019 - 103'-Réalisateur(s): Mike 
Mitchell 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis 
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo, venus des confins de l'espace, qui détruisent 
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir 
la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis, devront 

explorer des mondes lointains et inconnus. Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur 
courage, leur créativité et leurs facultés de maîtres constructeurs… 

BIBLIS : BEL BOU CLE CLO LAN LON TRI                                                                          COTE : E LEG 



GRIZZY ET LES LEMMINGS (Saison 1 volume 1)  

France - 2017 - 182'-Réalisateur(s): Victor-Emmanuel Moulin, Clément 
Girard, Cédric Lachenaud 

Dans le parc naturel de Nutty Hill, au Canada, il existe un petit havre de 
civilisation humaine : le chalet du Ranger. L’ours Grizzy y installe ses 
quartiers pour goûter au confort des hommes dès que le Ranger a le dos 
tourné. Aucun animal n’oserait lui contester ce privilège à l’exception des 
lemmings, la famille la plus inoffensive, stupide et ridicule de tous les 

mammifères ! Ces petites créatures délurées considèrent le chalet comme un parc 
d’attraction unique en son genre. Et elles sont si nombreuses qu’elles peuvent faire le poids 
face à l’ours et profiter de leur part de l’eldorado ! 

BIBLIS : BEL BOU LAN ROS TRI                                                                                          COTE : E GRI 

 

GRIZZY ET LES LEMMINGS (Saison 1 volume 2)  

France - 2017 - 182'-Réalisateur(s): Victor-Emmanuel Moulin, Clément 
Girard, Cédric Lachenaud 

 

 

 

BIBLIS : CHA CLE CLO LON MAU VIL                                                                                COTE : E GRI 

 

HARVIE ET LE MUSEE MAGIQUE  

Tchèque (République) - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Martin Kotik, Inna 
Evlannikova 

Le jeune Harvie vit avec son père, le directeur du musée de marionnettes 
de la ville qui est sur le point d’être démoli. Accompagné de son chien 
Jerry et de sa camarade Monica, il s’aventure dans la zone secrète du 
musée, interdite au public. Par accident, Harvie active un légendaire 
disque magique qui ramène à la vie toutes les marionnettes du musée 

ainsi que leur maître maléfique… 

BIBLIS : BEL CHA CLE MAU VIL                                                                                        COTE : E HAR 
 



LEGO BATMAN - Une histoire de famille  

États Unis - 2019 - 72'-Réalisateur(s): Matt Peters 

Suite à une mystérieuse invitation, Batman et son équipe affrontent 
le vil Red Hood, obsédé par l'idée de détruire la Bat-Family et tout 
Gotham en prime ! 

 

 

BIBLIS : BOU LAN ROS TRI                                                                                                 COTE : E LEG 

 
MONSIEUR LINK  

Aventures / Action - Canada, États Unis - 2019 - 95'-Réalisateur(s): Chris 
Butler 

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et 
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution 
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent 
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche 
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des 

mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur 
permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le 
monde. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                    COTE : E MON 

 

MY HERO ACADEMIA, LE FILM - Two Heros  

Japon - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Kenji Nagasaki 

C’est la fin de l’année scolaire ! Pour les élèves, en général c’est synonyme 
de vacances et de détente mais pas pour les élèves très spéciaux de 
l’école de Yuei, qui les forme à devenir des super-héros ! C’est l’occasion 
d’aller visiter cette fabuleuse cité "I-Island"  réputée pour réunir les plus 
grands scientifiques du monde entier et pour concentrer tout le savoir sur 
les "alters". All Might décide d’emmener Izuku pour ce voyage qui 

s’annonce des plus prometteurs. Tous les habitants de l’île se retrouvent bientôt pris en 
otage et le combat s’annonce risqué et difficile pour faire triompher la société des héros. 

BIBLIS : BEL CHA LAN                                                                                                     COTE : EF MYH 



OSCAR ET LE MONDE DES CHATS  

Chine - 2018 - 88'-Réalisateur(s): Gary Wang 

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat 
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde 
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure ! 

 

BIBLIS : BOU CHA CLO LAN ROS TRI                                                                               COTE : E OSC   

 

 

PADDY, LA PETITE SOURIS  

Suède - 2017 - 65'-Réalisateur(s): Linda Hamback 

Tous les animaux de la forêt parlent du temps où la renarde rôdait. 
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Quand le 
commissaire Gordon est appelé pour un un vol de noisettes, il suspecte 
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien 
besoin de Paddy, la petite souris au flair particulièrement aiguisé... 

 
BIBLIS : BEL BOU CHA CLO LAN TRI                                                                                COTE : E PAD 
 
 
 

 

LE PARC DES MERVEILLES  

Espagne, États Unis - 2019 - 82'-Réalisateur(s): Dylan Brown, David 
Feiss 

"Le parc des merveilles" raconte l’histoire d’un parc d’attractions né de 
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le 
parc prend vie… 

 

BIBLIS : BEL CLE LON MAU ROS TRI                                                                                COTE : E PAR     

 

 



   

PAT ET MAT S'AMUSENT  

Tchèque (République) - 2017 - 40'-Réalisateur(s): Marek Benes 

Retrouvez nos deux petits bricoleurs burlesques à l'inventivité sans 
limites. Cinq nouvelles aventures super drôles de Pat et Mat où, une fois 
de plus, ils relèvent tous les défis ! 

 

 

BIBLIS : BEL CLE CLO LON MAU                                                                                     COTE : EE PAT 

 
LE QUATUOR À CORNES  

France - 2018 - 43'-Réalisateur(s): Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, 
Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les 
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 "courts meuhtrages" pleins de tendresse et 
d’humour ! "La clef des champs " de Benjamin Botella et Arnaud 

Demuynck (2017, 27' 51") ; "Dorothy la vagabonde" d'Emmanuelle Gorgiard (2017, 8' 38") ; 
"Aglae la pipelette" de Pascale Hecquet (2018, 7'). 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                   COTE : EE QUA 

 

LE RAT SCÉLÉRAT  

Grande Bretagne - 2017 - 26'-Réalisateur(s): Jeroen Jaspaert 

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je 

suis le Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, 

même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de 

l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise 

celle d’une cane bien plus rusée que lui… Contient "Le rat scélérat", 

"Musique-musique", "Une pêche fabuleuse". 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                     COTE : EE RAT 



                           

 

ROYAL CORGI  

Belgique - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Ben Stassen, Vincent Kesteloot 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de 
favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. 
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine 
l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer 
l’amour. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : E ROY    

                              

 
SCOOBY-DOO ! RETOUR SUR L'ILE AUX ZOMBIES  

États Unis - 2019 - 72' 

Cherchant à laisser leur carrière d’enquêteur derrière eux, l’équipe de 
Scooby-doo part pour un voyage tous frais payés sur une mystérieuse - 
mais étrangement familière - île tropicale. Leur voyage va cependant 
prendre une nouvelle tournure dès lors qu’ils rencontrent les zombies 
qui peuplent l’île. 

 

BIBLIS : LAN ROS TRI                                                                                                      COTE : E SCO 

 

TITO ET LES OISEAUX  

Brésil - 2018 - 73'-Réalisateur(s): Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André 
Catoto dias 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie 
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres 
chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié 
aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné 
par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : EF TIT 

 



TOY STORY 4   

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Josh Cooley 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans 
la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le 
début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour 

Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : E TOY 

 
WARDI  

Drame / Mélodrame - France, Norvège, Suède - 2018 - 77' 

Réalisateur(s): Mats Grorud 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 
ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. 
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer 
après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie 

la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner 
un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à 
renouer avec cet espoir ? 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                   COTE : EF WAR   

        

ALEX, LE DESTIN D'UN ROI  

Film historique / Reconstitution - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 120'-
Réalisateur(s): Joe Cornish-Acteur(s): Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca 
Ferguson, Patrick Stewart, Dean Chaumoo, Rhianna Dorris 

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la 
découverte de la mythique épée Excalibur. Il doit à présent former une équipe de 
chevaliers composée de ses amis, ses ennemis et du légendaire Merlin 
l’enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen Âge pour 

détruire le monde. Alex devra se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                        COTE : EF ALE 



 

L'INCROYABLE AVENTURE DE BELLA  

Aventures / Action - États Unis - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Charles Martin Smith-
Acteur(s): Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra 
Shipp, Chris Bauer, Barry Watson 

L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de six cents kilomètres pour 
retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. 

 

BIBLIS : CHA CLO LON ROS VIL                                                                                        COTE : EF BEL 

 

 

RÉMI SANS FAMILLE  

Aventures / Action - France - 2018 - 104'-Réalisateur(s): Antoine Blossier-Acteur(s): 
Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccai, Jacques 
Perrin, Ludivine Sagnier 

À l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi 
et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, 

d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                    COTE : EF REM 

 

LES BELLES FAMILLES  

Australie, Belgique, France - 2015 - 50'-Réalisateur(s): Mikey Hill, 
Judith Herbeth, Caroline Nugues-Bourchat, Marine Varguy, Lia Bertels 

En voyage, en vacances ou à la maison, des liens inoubliables se tissent 
quand on est en famille ! "The Orchestra" de Mikey Hill (Australie, 
2015, 15', sans paroles) ; "Les logements" de Judith Herbeth (France, 
2019, 3') ; "De longues vacances" de Caroline Nugues-Bourchat 
(Belgique, 2015, 16', français sous-titré anglais) ; "Les fleurs du papier" 

de Marine Varguy (France, 2019, 3') ; "Nuit Chérie" de Lia Bertels (Belgique, 2019, 13' 46", 
sans paroles). 

BIBLIS : BEL CHA CLE LAN TRI                                                                                            COTE : E BEL 



Serge BLOCH S'ANIME  

France - 2013 - 13'-Réalisateur(s): Claire Sichez, Antoine Robert 

Serge Bloch, illustrateur diplômé des Arts Déco de Strasbourg : il a déjà 
publié 11 albums, tous singuliers, dont les deux ouvrages qui font 
l’objet d’une adaptation en courts métrages d’animation dans cette 
compilation... "Moi j'attends" de Claire Sichez, d'après le livre "Moi, 
j’attends" de Serge Bloch et Davide Calli, avec la voix d’André 
Dussollier (France, 2013, 5’) : c’est l’histoire d’un homme qui parcourt 

le fil de la vie ; "La grande histoire d'un petit trait" d’Antoine Robert, d’après le livre "La 
Grande histoire d’un petit trait" de Serge Bloch, avec la voix de Dominique Pinon (France, 
2016, 7’ 30") : un enfant en promenade découvre un petit trait qui traîne sur le chemin. 
Machinalement, il le met dans sa poche, l’oublie. Mais le trait est vivant ! C’est le début 
d’une longue aventure commune. 

BIBLIS : BEL TRI                                                                                                                    COTE : E SER 

 

STUBBY  

France, Grande Bretagne, Irlande - 2018 - 81'-Réalisateur(s): Richard 
Lanni 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy 
sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant 
de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque 
clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant 
vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, 

Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldats. À son retour aux États-Unis, il 
reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent. Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a 
montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est le courage et 
l’amitié. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                       COTE : E STU 

 

OH LA VACHE !  

France - 2017 - 30'-Réalisateur(s): Céline Drean 

La série "Oh la vache !" met en scène les quatre vaches du 

"Quatuor à cornes", Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé, 

pour permettre aux jeunes spectateurs de découvrir avec humour le monde des ruminants. 

BIBLIS : BEL BOU ROS TRI                                                                                       COTE : 599.64 VAC 



 

 
POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU  

Aventures / Action - États Unis, Japon - 2019 - 101'-Réalisateur(s): Rob 
Letterman-Acteur(s): Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken 
Watanabe, Chris Geere, Suki Waterhouse 

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, 
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective 
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un 

perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et 
Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable 
mystère. À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – 
métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un 
monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et 
découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique 
et menacer l’ensemble de leur univers. 

BIBLIS : BEL LAN LON ROS TRI VIL                                                                                 COTE : EF POK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 


